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2017 arrive déjà à son terme et il nous semble qu’il reste tellement de choses à faire que l’on n'ose pas encore tout à 
fait regarder dans le rétroviseur. C’est pourtant ce qu’a fait fin novembre le SPF Économie en publiant pour la deuxième 
année consécutive son tableau de bord des PME et des entrepreneurs indépendants. Il s’agit donc du tableau de bord 
2017 qui se penche sur les indicateurs résultant des chiffres officiels de 2016.

Les résultats sont encourageants et le Ministre ne manque pas de le souligner. Cet outil doit certainement aider nos diri-
geants dans l’accompagnement et le monitoring des politiques en faveur des indépendants et des PME.

Qu’en retenir ? Notons d’abord qu’en 2016, 99,26 % des entreprises assujetties à la TVA étaient des PME. C’est une 
augmentation de 4,18 % par rapport à 2015 : la plus forte augmentation depuis 
2009. Notons aussi que les faillites continuent à diminuer pour la troisième 
année consécutive.

Côté indépendants, on le sait, le cap du million a été franchi avec 1.058.522 
indépendants fin 2016, soit 93 entrepreneurs pour 1000 habitants. Un indépen-
dant sur trois est une femme. La progression continue et, même s’il reste un 
trop grand écart, nous nous en réjouissons.

En termes d’emploi, les résultats sont également encourageants : 38 travail-
leurs sur 100 dans le secteur privé sont occupés par des PME. C’est surtout dans les micro-entreprises (de un à 4 travail-
leurs) que la progression est la plus significative.

Le Ministre des Indépendants et des PME se réjouit de ces résultats et annonce de nouvelles mesures pour encore boos-
ter la compétitivité des entreprises dans les prochains mois. Parmi celles-ci, il y a bien sûr la très attendue réforme de 
l’ISOC à laquelle le Gouvernement met la dernière touche avec comme objectif une validation par le parlement avant le 
31 décembre et une entrée en vigueur le 1er janvier. IZEOMAG reviendra sur cette réforme dans son numéro de janvier. 
Entre-temps, IZEO, en collaboration avec Partena Professional, va lancer un grand sondage auprès des indépendants et 
des dirigeants de PME pour estimer l’impact que vous attendez de cette réforme sur votre business. Je vous invite à y 
participer en masse !

Il me reste à vous souhaiter déjà d’excellentes fêtes de fin d’année et à vous donner rendez-vous en 2018.
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 Globalement, cette 2e édition  
du tableau de bord des PME  

et des entrepreneurs indépendants 
montre clairement que la majorité 

des indicateurs sont au vert  
en 2016.
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Il est souvent difficile d'établir le diagnostic per-
mettant de déterminer qu'une entreprise se trouve 
dans un état de discontinuité.

Dans le cadre d'une entreprise en difficulté, le rôle du 
professionnel comptable sera prédominant dans le 
conseil judicieux qui sera attendu par la société. Le lé-
gislateur ne s'est pas trompé. C'est ainsi que la loi du 
30/09/2009 dite « Continuité des entreprises » s'est 
substituée à la loi du 17/07/1997 relative au concordat 
judiciaire.

Cette nouvelle législation a été ajustée par la loi du 
27/05/2013 et insérée dans le livre XX « Insolvabilité des 
entreprises » dans le livre I du Code Economique.

Certains points importants, déjà antérieurement men-
tionnés, sont à souligner :

• L'apparition du juge délégué.

•  Des délais plus longs pour le sursis demandé afin de 
préparer au mieux la restructuration de l'entreprise  
(6 mois + renouvelable par 6 mois + dans des cas 
exceptionnels 6 mois supplémentaires). C'est ainsi 
qu'une procédure en réorganisation judiciaire peut 
être définitivement clôturée à l'issue de la période de 
sursis.

•  L'exonération fiscale du bénéfice provenant de l'abat-
tement de créances lorsque cet abattement a été ac-
cepté par les créanciers et homologué.

• Etc.

Cette législation souple permet à l'entreprise en difficul-
té de maintenir son tissu économique et de redémarrer 
sur de bonnes bases.

A ce titre, le professionnel comptable (comptable 
agréé externe, comptable fiscaliste agréé externe, ex-
pert-comptable externe et réviseur d'entreprises) de-
vient un acteur de prévention des signaux d'alarme me-

naçant la continuité de l'exploitation de la société. Cette 
disposition est encore renforcée par l'article XX 21 5 3 
du live XX dans le code de droit économique.

Le rôle du professionnel du chiffre est essentiel dans 
le conseil à donner à l'organe d'administration afin de 
prendre les décisions qui s'imposent, lorsqu'une entre-
prise a entamé ou perdu ses capitaux propres.

La loi du 11/08/2017 élargit son champ d'application à 
toute personne physique qui exerce à titre indépendant 
une activité professionnelle, toute personne morale ainsi 
que toute autre organisation sans personnalité juridique.

Cette loi est nécessaire dans la période de crise éco-
nomique que nous avons traversée et que nous traver-
sons encore. Elle doit cependant être appliquée avec 
réflexion de manière à ne pas mettre en péril, dans un 
effet de dominos, certaines entreprises créancières sur-
sitaires.

Elle s'inscrit dans un ensemble de mesures souples et 
faciles pour l'accès à la procédure dont les objectifs 
peuvent être l'accord amiable avec l'apparition, s'il 
échet d'un médiateur, l'accord collectif ou le transfert 
d'entreprises.

Nul doute que le professionnel comptable et l'avocat 
spécialisé jouent un rôle important durant la procédure. 
Ceci est, par ailleurs, prévu lors de l'introduction d'une 
requête en Procédure en Réorganisation Judiciaire.

Il faut également souligner que le traitement des entre-
prises en difficulté a évolué depuis 1997 et que l'huma-
nisation du Tribunal de Commerce contribue largement 
au dialogue entre les différents acteurs du terrain que 
sont les avocats, les experts-comptables externes, les 
comptables agréés externes, les comptables fiscalistes 
agréés externes et les réviseurs d'entreprises.

L'Ordre des Experts-Comptables et Comptables Breve-
tés de Belgique publie actuellement auprès de l'éditeur 

La loi du  
11/08/2017 
« Insolvabilité  
des entreprises »
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« Anthemis » un ouvrage sur le « rôle 
actif confié au professionnel du chiffre 
dans la procédure en réorganisation 
judiciaire ».

L'entreprise menacée par la disconti-
nuité se doit de prendre rapidement 
et à temps les mesures appropriées : 
ceci est le gage d'une restructuration 
réussie.

Gérard DELVAUX 
Président de l'OECCBB 
Président Honoraire de l'IEC 
Expert-Comptable 
Réviseur d'Entreprises Honoraire

ANGLE D’ATTAQUE
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Le professionnel comptable  
devient un acteur de 
prévention des signaux 
d'alarme menaçant la 
continuité de l'exploitation 
de la société.



6
I Z E O M A G  -  D É C E M B R E  2 0 1 7

Le nombre d’indépendants qui engagent leur 
premier travailleur et profitent de la mesure « zéro 
cotisation » a augmenté de 65 % en Belgique entre 

le 4e trimestre 2015 et le 4e trimestre 2016.

C’est en Wallonie que la progression a été la plus 
significative avec un saut de 96 % entre 2015 et 2016. 
La Flandre et la Région de Bruxelles-Capitale ont 
enregistré quant à elles une hausse de 54 %.

Du 1er janvier 2016 à fin mars 2017, 22.188 entreprises 
ont créé un emploi pour la première fois en engageant 
un travailleur. Cette augmentation est principalement à 
imputer à la mesure décidée lors du « tax shift », à savoir 
l’absence de cotisations sociales patronales principales 
à vie sur le premier engagement. Cette mesure semble 
porter ses fruits. 

En effet, depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’en décembre 
2020, tous les employeurs qui engagent un premier 
travailleur bénéficient d’une exonération des cotisations 
sociales patronales principales à vie sur ce premier 
travailleur. Cette mesure est liée au premier emploi et 
non à la personne qui l’occupe. La dispense reste donc 
acquise, même si le travailleur quitte son emploi. 

Cette mesure a été prise dans le but d’aider un maximum 
d’indépendants à franchir le premier cap de l’engagement.

Pour le premier trimestre de 2017, la mesure a permis de 
créer encore 3.882 jobs supplémentaires dans toute la 

Belgique. Montant total : 22.188 premiers recrutements 
supplémentaires.  

Le Ministre des Indépendants et des PME Denis DUCARME 
s’en est réjoui : « Malgré le contexte économique difficile, 
nous constatons que les promesses du Gouvernement 
Michel en matière de création nette d’emplois depuis son 
entrée en fonction sont tenues. La mesure « zéro cotisation »  
encourage les entrepreneurs à engager leur premier 
salarié. Je remercie les PME–primo-employeurs et les 
félicite pour leur esprit d’entreprise qui constitue le moteur 
de notre économie et une source de création d’emploi. »

La création de jobs se retrouve principalement dans les 
secteurs du commerce (+/- 20 %), de la construction  
(+/- 15 %) et de l'horeca (+/- 15 %).

Les bénéfices sont multiples. Les travailleurs indépendants 
qui ont franchi le cap peuvent désormais compter sur 
l'aide d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, ce qui 
leur permet d'avoir plus de temps pour eux. En même 
temps, ils renforcent la compétitivité de leur entreprise. 
Enfin, quelques dizaines de milliers de nouveaux jobs ont 
été créés. Cela signifie une hausse du pouvoir d’achat des 
citoyens et un renforcement de notre économie. C'est 
aussi une bonne nouvelle pour la sécurité sociale, car 
les personnes qui travaillent ne doivent plus vivre d'une 
indemnité.

Déjà plus de 22.000 nouveaux jobs créés 
grâce à la mesure « zéro cotisation » !

 4e trimestre 2015  4e trimestre 2016

Région de Bruxelles-Capitale

2.033
3.127

Région flamande

6.054

9.332

Région wallonne

2.988

5.847

Belgique

11.075

18.306
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La convention de pension  
pour travailleur indépendant,  
une bonne nouvelle pour votre pension

Le gouvernement a approuvé un avant-projet de loi 
en matière de pension complémentaire pour les 
travailleurs indépendants en personne physique : 

la convention de pension pour travailleur indépendant 
(CPTI).

Une nouvelle forme de pension 
complémentaire, fiscalement 
avantageuse
Cet avant-projet établit un cadre social qui permet aux 
indépendants en personne physique de se constituer, outre 
la Pension Libre Complémentaire (PLC), une nouvelle forme 
de pension complémentaire, fiscalement avantageuse.

Cette mesure vise à éliminer la différence de traitement 
qui existe encore entre les indépendants en personnes 
physiques et les indépendants dirigeants d’entreprise.

Retenez cependant que, pour optimaliser vos avantages 
fiscaux et sociaux, il convient de verser, en premier lieu, la 
cotisation maximale pour la Pension Légale Complémen-
taire (PLC) et, ensuite, de compléter par un versement 
pour cette nouvelle forme de pension complémentaire.

Tout comme pour la PLC, votre caisse d’assurances so-
ciales est votre partenaire privilégié qui vous garantira 
l’exactitude des montants que vous pourrez déduire et 
vous offrira les meilleurs conseils.

Cette nouvelle mesure devrait voir le jour en 2018.
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Retrouve-t-on l’essentiel de 
la créativité dans le statut 
de freelance ? C’est ce que 

conclut Aurélia Jacques, graphiste, 
designer et indépendante depuis 
deux ans. Peut-être son métier 
d’inspiration et d’émotion est-il 
trop fragile pour s’accommoder des 
tensions, rivalités et concurrences 
chez un employeur... Comme 
Edith Piaf, non, rien de rien, elle 
ne regrette rien. Et elle cueille les 
fleurs de rencontres qui la portent.

Erik Buelens

Paris et ses frénésies. Bruxelles et 
ses folies. Entre elles, Aurélia oscille. 
Si choisir, c’est mourir un peu, alors 
Aurélia, trop vivante, croque tour à 
tour le panache de la Ville Lumière 
et une gaufre au sucre à la rue des 
Fripiers.

Plus verte ailleurs
La France vit Le Corbusier, Jean 
Prouvé, Pierre Cardin et Philippe 
Starck. Elle vit aussi Aurélia Jacques 
filer en Belgique, le temps d’étudier 
les arts graphiques et le design à 
l’École Supérieure des Arts Saint-Luc 
de Tournai. Sans doute la meilleure 
façon d’être prophète en son pays, 
parce qu’au terme de quelques 
années en freelance, notamment à 
New York, voilà notre électron libre 
qui s’installe à Paris en 2002. Elle 
y officie durant cinq ans comme 
Creative Director à l’agence de 
communication visuelle et de design 
Seenk.

Veuve Clicquot, Artengo, Inesi, 
Alstom, Ubisoft, Kenzo, Lacoste… 
Ah oui, ce sont des designers de 
talent qui, chez Seenk, se penchent 
sur ce genre de marques. L’agence 

Indépendant...
Bulle créative et rencontres
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BETC Design le sait et recrute Aurélia en 2007 pour 
superviser son département « Corporate & Luxury ». Evian, 
Badoit, Peugeot, Fnac, Moët Hennessy, Pierre Marcolini et 
Louis Vuitton lui valent de multiples distinctions et prix. 
Elle se lance dans le branding de produits destinés à l’Asie 
(alcools, mode, joaillerie, cosmétiques...). Un fameux 
palmarès. Et pourtant...

Les petits côtés des grands
Les coulisses des grandes maisons ne rutilent pas toujours 
autant que leurs vitrines. Or, la sensibilité du créateur est 
vulnérable aux tensions. Aurélia Jacques décide dès lors 
de se mettre à son compte en 2015, sous la dénomination 
Pomjaak (https://pomjaak.myportfolio.com/ – pomjaak@
yahoo.com). « Je devais me « désencombrer » de ces 
problèmes, revenir à l’essentiel de la création », nous 
confie-t-elle. Son site internet démontre avec quel brio 
elle y parvient.

Mais quels sont les grands côtés quand on est petit, seul, 
indépendant ? « J’ai trouvé une autre gestion du temps, 
beaucoup plus souple. Du temps pour mes clients, du 
temps pour moi (mes « récréations »), du temps pour 
donner cours de design. Je partage mon activité entre 
Paris et Bruxelles. »

Nulle sans bulle
L’allégement considérable des contingences pratiques, 
c’est un sol sans glyphosate. La créativité reverdit. 
« J’ai retrouvé la bulle créative dans laquelle ma vie 
professionnelle prend du sens. Or, le sens, c’est l’essence 
du design. »

Si la solitude lui pèse ? « Il est vrai que je travaille seule, mais 
je fais beaucoup de rencontres. Comme moi, beaucoup 
d’indépendants prennent conscience de l’importance 
de ces contacts. De là sans doute la vogue actuelle du 
coworking, très répandu à Paris et quasi autant à Bruxelles. 
La juxtaposition d’activités indépendantes diversifiées est 
une source d’enrichissement. »

Aurélia se réjouit de mener à présent sa propre réflexion 
stratégique et créative. Elle met désormais au service de 
ses nouveaux clients toute l’expérience accumulée en 

15 ans de métier. « Aujourd’hui, ce sont des agences de 
design, des PME et des start-up que j’accompagne  dans 
la gestion stratégique et créative de leur image et de leur 
marque. Les moyens sont parfois plus modestes et il reste 
du travail de sensibilisation à faire car les entrepreneurs ne 
mesurent pas tous l’importance de leur image auprès du 
consommateur... et la fragilité d’une réputation. »

Si c’était à refaire...
... elle le referait. « Oui, bien sûr, l’indépendant doit 
avoir plusieurs casquettes et se dépasser constamment. 
Dans son parcours, chaque étape nourrit la suivante. 
L’indépendant ne s’ennuie jamais ! » 
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Depuis 2015, les cotisations sociales des 
indépendants sont dues en fonction des revenus 
de l’année en cours. L’indépendant ajuste ses 

paiements à la hausse ou à la baisse en fonction des 
revenus attendus pour l’année.  

Pour les ajustements à la baisse, l’indépendant a l’obligation :
• de s’adresser à sa caisse d’assurances sociales
•  de lui fournir des éléments objectifs démontrant la baisse 

de ses revenus
•  de fixer ses cotisations réduites sur un des seuils de re-

venus prévus légalement. 
Jusqu’à aujourd’hui, pour les indépendants à titre prin-
cipal, la loi ne prévoit que deux seuils à 13.296,25 € et 
26.592,49 €.

En raison du nombre de seuils réduits, une partie des indé-
pendants n’ont pas la possibilité d’ajuster à la baisse leurs 
paiements provisoires en cas de chute de leurs revenus. Le 
Comité de Monitoring a en outre constaté qu’un tiers des 
indépendants (soit 300.000 personnes) ont payé trop de 
cotisations provisoires.

La mesure du Ministre Ducarme vise donc à ajouter quatre 
seuils de réduction aux deux seuils existants. 

L’objectif est de permettre aux indépendants d’adapter 
leurs cotisations sociales à leurs revenus.  

Le Ministre des Indépendants Denis Ducarme : « La vie 
n’est pas un long fleuve tranquille. Un indépendant peut 
être confronté à un investissement important, la perte d’un 
gros client ou la diminution du carnet de commande. Grâce 
à cette mesure, il pourra alléger sa trésorerie d’un montant 
de cotisation qui lui aurait quand même été remboursé plus 
tard. C’est un système plus souple, plus attractif et moins 
rigide. C’est également une réponse concrète à un problème 
auquel sont confrontés beaucoup d’indépendants. »

4 seuils de cotisations sociales supplémentaires 
pour les indépendants pour 4 fois plus de 
souplesse 

Seuils actuels Seuils actuels  
et nouveaux

13.296,25 € 13.296,25 €

16.752,22 €

21.106,47 €

26.592,49 € 26.592,49 €

37.607,47 €

53.184,98 €
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Exemples : 

René, qui est menuisier, connaît en 2018 une baisse de 
ses revenus habituels de 70.000 € à aujourd’hui 35.000 € 
suite à un investissement dans une machine de découpe 
de pointe et une camionnette pour son nouvel employé. 

•  En 2017, il n’a aucune possibilité d’ajuster ses paiements 
provisoires, quels que soient les preuves et éléments ob-
jectifs qu’il apporte. En effet, il gagne plus de 26.592.49 €  
qui est le premier seuil d’adaptation. Il paye trimestriel-
lement 3.700 € de cotisation correspondant à 70.000 € 
de revenus.

•  Deux ans plus tard (2019), lorsque ses revenus sont établis 
par l’administration fiscale (35.000 €), ses cotisations 2018 
seraient recalculées à hauteur de 1.900 €/trimestre. Le trop 
payé, soit 7200 € (3700-1900)*4), lui serait alors remboursé.

•  En 2018, l’indépendant pourra directement demander une 
réduction de ces paiements sur la base d’un seuil légal de 
37.607,47 €, et payer 4 x +/- 1.900 €.

•  Différence sur la trésorerie 2018 de l’indépendant :  
7.200 € !

•  En 2020, au moment de la régularisation, la légère diffé-
rence qui pourrait encore subsister lui sera remboursée.

Catherine, qui est charcutière, connaît une baisse de ses 

revenus habituellement de 25.000 € à aujourd’hui 15.000 €. 
Cette situation fait suite à la fermeture de son magasin. En 
effet, elle est partie 4 mois à l’étranger avec son mari et ses 
deux enfants afin de se retrouver en famille et de donner de 
leur temps à un projet solidaire.

•  En 2017, elle n’a aucune possibilité d’ajuster ses paiements 
provisoires, quels que soient les preuves et éléments objec-
tifs qu’elle apporte. Elle devrait donc payer trimestriellement 
une cotisation correspondant à 25.000 € de revenus (soit 
1.400 €/trimestre).

•  Deux ans plus tard (2019), lorsque ses revenus sont établis 
par l’administration fiscale (15.000 €), ses cotisations 2018 
seraient recalculées à hauteur de 800 €/trimestre. Le trop 
payé de 2400 € (4 x 600 €) lui serait alors remboursé. Mais 
c’est en 2018 qu’elle en aurait eu besoin.

•  En fonction de la mesure prise aujourd’hui, Catherine pour-
ra directement demander une réduction de ces paiements 
sur la base d’un seuil légal de 16.752,22 €, soit de l’ordre 
de 900 euros par trimestre.

•  Différence sur la trésorerie 2018 de l’indépendant :  
2.400 € !

•  En 2020, au moment de la régularisation, la légère diffé-
rence qui pourrait encore subsister lui sera remboursée.



Chaque année, un dirigeant d’entreprise sur huit doit faire face à un contrôle fiscal ce qui, 
dans la majorité des cas, entraîne un redressement. Et vous, êtes-vous bien protégé contre 
ce type de risque ?

Afin de vous apporter une protection active, IZEO a intégré dans son package pour dirigeants 
d’entreprise la meilleure protection juridique du marché en cas de contrôle fiscal : prise en 
charge jusqu’à 20.000 € des honoraires du professionnel du chiffre ou de l’avocat fiscaliste 
qui vous défend.

Dans ce même package, IZEO vous offre aussi une défense juridique pénale, une 
protection de votre e-reputation ainsi qu’un bilan de santé préventif annuel.

Pour découvrir l’ensemble de vos avantages  
et devenir membre pour seulement 149 € par an,  
visitez notre site internet.

HISSEZ PLUS HAUT  
VOTRE PROTECTION  
PERSONNELLE  
EN CAS DE 
CONTRÔLE FISCAL !

CHEF D’ENTREPRISE

www.izeo.be

NOUVEAU : 
DÉCOUVREZ 
LE BOUCLIER 
FISCAL IZEO !
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